
INSCRIPTIONS

Du 11 au 22 février de 9h à 12h et de 14h à 17h30 au bureau du Pôle sports
 Documents à présenter : fiche d’inscription, livret de famille, justificatif de domicile moins de 2 mois (sont acceptées les 

factures de téléphone fixe, quittances de loyer, factures d’électricité, factures d’eau, factures de fournisseur Internet).
Pour les enfants domiciliés aux Lilas et inscrits à l’Ecole Municipale des Sports pour la saison 2018/2019, seule la fiche 
d’inscription est nécessaire.
Les dossiers incomplets ne seront pas acceptés, pas de préinscription ou de réservation.

Direction de la jeunesse et des sports – Pôle Sports -Centre sportif Floréal
202, avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny - Tél. : 01 48 91 25 08
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Hiver 2019DU LUNDI 25 FEVRIER AU VENDREDI 8 MARS 2019*ACTIVITES SPORTIVES POUR LES JEUNES LILASIENS (NES ENTRE 2006 ET 2012)

STAGE 
ROLLER
de 9h30 à 11h, jusqu’à 12h  
les mercredis
30 places – Gymnase Rabeyrolles
L’enfant peut venir avec son matériel  
(ne pas oublier les protections)

MULTISPORTS
de 14h à 16h30 
40 places - Gymnase Rabeyrolles

de 11h05 à 12h10 (sortie du 
bassin), fin de l’accueil 12h20, 
sauf les mercredis
45 places – Piscine R. Mulinghausen

ACTIVITES
AQUATIQUES

INSCRIPTIONS

Du 11 au 22 février de 9h à 12h et de 14h à 17h30 au bureau du Pôle sports
 Documents à présenter : fiche d’inscription, livret de famille, justificatif de domicile moins de 2 mois (sont acceptées les 

factures de téléphone fixe, quittances de loyer, factures d’électricité, factures d’eau, factures de fournisseur Internet).
Pour les enfants domiciliés aux Lilas et inscrits à l’Ecole Municipale des Sports pour la saison 2018/2019, seule la fiche 
d’inscription est nécessaire.
Les dossiers incomplets ne seront pas acceptés, pas de préinscription ou de réservation.

Direction de la jeunesse et des sports – Pôle Sports -Centre sportif Floréal
202, avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny - Tél. : 01 48 91 25 08

VILLE-LESLILAS.FR

©
 D

ire
c

tio
n

 d
e

 la
 c

o
m

m
u

n
ic

a
tio

n
 - 

V
ill

e
 d

e
s 

Li
la

s

Hiver 2019DU LUNDI 25 FEVRIER AU VENDREDI 8 MARS 2019*ACTIVITES SPORTIVES POUR LES JEUNES LILASIENS (NES ENTRE 2006 ET 2012)

STAGE 
ROLLER
de 9h30 à 11h, jusqu’à 12h  
les mercredis
30 places – Gymnase Rabeyrolles
L’enfant peut venir avec son matériel  
(ne pas oublier les protections)

MULTISPORTS
de 14h à 16h30 
40 places - Gymnase Rabeyrolles

de 11h05 à 12h10 (sortie du 
bassin), fin de l’accueil 12h20, 
sauf les mercredis
45 places – Piscine R. Mulinghausen

ACTIVITES
AQUATIQUES



Nom et prénom du participant :  ............................................................................................................

Date de naissance :  ................................................................................................................................

Ecole fréquentée :  ....................................................................................................................................

Nom et prénom :  ...................................................................................................................................... 
(père/mère/responsable légal)

Adresse :  ...................................................................................................................................................

Téléphone :  ...............................................................................................................................................

Nom,  prénom et téléphone de la personne à prévenir en cas d’urgence :

.............................................................................  Tél :  .....................................................................

Nom et prénom du participant :  ............................................................................................................

Date de naissance :  ................................................................................................................................

Ecole fréquentée :  ....................................................................................................................................

Nom et prénom :  ...................................................................................................................................... 
(père/mère/responsable légal)

Adresse :  ...................................................................................................................................................

Téléphone :  ...............................................................................................................................................

Nom,  prénom et téléphone de la personne à prévenir en cas d’urgence :

.............................................................................  Tél :  .....................................................................

2/ Jours de présence : 2/ Jours de présence :

1/ Choisir l’activité 1/ Choisir l’activité 

 STAGE ROLLER :  ACTIVITES AQUATIQUES  MULTISPORTS : :
de 09h30 à 11h ( sauf le mercredi 12h) de 11h05 à 12h10 de 14h à 16h30

 ACTIVITES AQUATIQUES  STAGE ROLLER :  MULTISPORTS : :
de 09h30 à 11h ( sauf le mercredi 12h) de 11h05 à 12h10 de 14h à 16h30

Semaine 1 :  25/02  26/02  27/02  28/02  01/03
Semaine 2 :  04/03  05/03  06/03  07/03  08/03

Votre enfant peut rentrer seul après l’activité :   Oui  Non

Semaine 1 :  25/02  26/02  27/02  28/02  01/03
Semaine 2 :  04/03  05/03  06/03  07/03  08/03

Votre enfant peut rentrer seul après l’activité :   Oui  Non

Réservé au service

 justif. dom. date :   Livret de famille

Réservé au service

 justif. dom. date :   Livret de famille

Les données recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à faciliter la gestion des inscriptions aux 
vacances sportives et l’envoi éventuel d’informations. Le destinataire en est la Direction de la Jeunesse et des Sports. 
Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6/01/78, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification 
des informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, il suffit d’adresser un courrier à : Monsieur 
le Maire - Direction des Affaires Juridiques -  BP76  96 rue de Paris 93261 Les Lilas Cedex  

Les données recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à faciliter la gestion des inscriptions aux 
vacances sportives et l’envoi éventuel d’informations. Le destinataire en est la Direction de la Jeunesse et des Sports. 
Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6/01/78, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification 
des informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, il suffit d’adresser un courrier à : Monsieur 
le Maire - Direction des Affaires Juridiques -  BP76  96 rue de Paris 93261 Les Lilas Cedex  

*ACTIVITES SPORTIVES POUR LES JEUNES LILASIENS (NES ENTRE 2006 ET 2012)

*ACTIVITES SPORTIVES POUR LES JEUNES LILASIENS (NES ENTRE 2006 ET 2012)

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………..

autorise mon enfant …………………………………………………………………………….………. à pratiquer 
l’activité sportive ci-dessus et dégage la responsabilité de la Ville des Lilas en dehors des horaires 
indiqués ;

Autorise la Ville des Lilas à utiliser et diffuser à titre gratuit sur différents supports (écrit, électronique, 
audio-visuel …) et sans limitation de durée, les photographies et/ou vidéos de mon enfant réali-
sées dans le cadre des activités des vacances sportives.

En cas d’accident autorise les secours à intervenir auprès de mon enfant et de le transporter vers 
l’hôpital le plus proche.

Les Lilas le………………………………………….……..  signature

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………..

autorise mon enfant …………………………………………………………………………….………. à pratiquer 
l’activité sportive ci-dessus et dégage la responsabilité de la Ville des Lilas en dehors des horaires 
indiqués ;

Autorise la Ville des Lilas à utiliser et diffuser à titre gratuit sur différents supports (écrit, électronique, 
audio-visuel …) et sans limitation de durée, les photographies et/ou vidéos de mon enfant réali-
sées dans le cadre des activités des vacances sportives.

En cas d’accident autorise les secours à intervenir auprès de mon enfant et de le transporter vers 
l’hôpital le plus proche.

Les Lilas le………………………………………….……..  signature

Hiver 2019 Hiver 2019


